tempo
bulletin no 41

juin 2012

http://apac.gennevilliers.free.fr

Association des parents et amis du conservatoire de Gennevilliers

ÉDITO
par Jean-Claude Capelle, président

La saison musicale s’achève… Constat d’un très
important nombre d’adhérents, d’une nombreuse participation
aux sorties avec des retours de satisfaction quant aux choix et
contenus, de nombreux autres apports dont vous avez bénéficié
tout au long de cette année, sans oublier la rencontre conviviale et
appréciée de janvier … voilà un bilan somme toute positif que nous
souhaitons voir se reconduire la saison prochaine.

LA VIE DE L’ASSOCIATION
par Jocelyne Tournet-Lammer

Assemblée générale
Elle aura lieu cette année à la rentrée, dans le courant du mois
d’octobre. Une nouvelle fois, nous lançons un appel aux bonnes volontés qui
accepteraient de consacrer un peu de leur temps à notre association. En effet,
celle-ci offre à ses adhérents de nombreux avantages et l’intérêt est manifeste
si l’on s’en réfère au nombre de ses adhérents qui ne cesse d’augmenter. Nous
vous remercions de la confiance que vous témoignez ainsi à l’équipe en place.
Pourtant cette équipe est la même depuis de nombreuses années, vingt ans
voire davantage pour certains, et nous souhaitons un renouvellement de ses
membres. Alors, à l’occasion de la rentrée prochaine, nous vous attendons en
espérant que vous serez nombreux à venir vers nous…

Saison 2012/2013
L’Apac pense en effet aux prochaines sorties qu’elle propose aux
familles et aux adhérents tout au long de la prochaine année scolaire. D’ores
et déjà, sous réserve de confirmation de la part des différentes salles, nous
avons arrêté un choix qui est donc pour les sorties familiales du samedi :
Good morning England à la salle Pleyel, le 24 novembre 2012 à 11h, Viva
Espana, à la Cité de la Musique, le 9 février 2013 à 11h, Mozart en famille,
à l'Opéra Comique, le 30 mars 2013 à 11h et Voyage vocal dans le temps,
à la Cité de la Musique, le samedi 25 mai 2013 à 11h.
L’association propose une sortie qui sera sans doute unique l’année prochaine.
Il s’agit de Ciboulette, opérette de Reynaldo Hahn mise en scène à l’Opéra
Comique. Sortie prévue le 20 février 2013 à 20 heures.
Comme à l’accoutumée, vous serez tous informés en temps utile par notre président des inscriptions et modalités. Mais d’ores et déjà… à vos agendas !

LA VIE DU CONSERVATOIRE

D’ores et déjà nous préparons la « Bourse aux livres » qui aura
lieu le mercredi 12 septembre. Nous nous préoccupons des options
à retenir sur les concerts « jeune public » du samedi et sur les
concerts « adhérents » pour la saison prochaine et assurons la
participation financière aux stages de musique de cet été.
Tempo reviendra vers vous au mois d’août. Le Comité de rédaction,
le Conseil d’administration restent mobilisés pour la saison
prochaine avec le dynamisme que vous leur connaissez.
Bonne fin d’année scolaire et musicale… bonne réussite aux
examens… bonnes vacances à tous… à bientôt !
L’équipe du conservatoire ne peut prendre en charge les élèves après leurs
cours et n’est en aucun cas responsable si un enfant s’en va seul sans y
être autorisé par ses parents. Il est bien évident que si exceptionnellement
les parents préviennent d’un retard éventuel, la personne de l’accueil peut
prendre en charge l’enfant en attendant qu’on vienne le chercher.

Rentrée 2012/2013
Réinscriptions au conservatoire
Samedi 1er septembre 2012 de 10 h à 18 h, lundi 3 septembre de 16 h à 19 h
et mardi 4 septembre de 14 h à 17 h.
Nouvelles inscriptions pour les Gennevillois
Dans la mesure des places disponibles, samedi 8 septembre 2012 de 10h à 14h.
Inscriptions pour les non-Gennevillois
Dans la mesure des places disponibles, samedi 8 septembre 2012 de 15h à 16h.
Début des cours
Semaine du 17 septembre 2012.

Récompenses, nominations, distinctions
Deux élèves cornistes de la classe de Patrice Petitdidier sont entrés
au Conservatoire national supérieur de musique de Paris. Il s’agit de Guillaume Merlin et de Corentin Billet.
Marko Djordjevic, élève en accordéon de Franck Angelis, a obtenu un 1er
prix, 4e nommé au concours international d'accordéon de concert de Montrond-les-Bains. Nicolas Crosse, professeur de contrebasse au Conservatoire
de Gennevilliers a réussi le très difficile concours pour entrer à l'Ensemble
intercontemporain, un des ensembles les plus prestigieux au monde, fondé
par Pierre Boulez.

Nouveaux professeurs
par Bernard Cavanna

Rappel à tous les parents d’élèves
Nous nous permettons de vous rappeler que les parents - ou toute autre
personne responsable - doivent récupérer leurs enfants à l’issue de leurs cours,
soit à la sortie de la classe soit dans le hall du conservatoire.

L’Orchestre Philharmonique de Radio France en force ! Trompettiste
solo à l’orchestre philharmonique de Radio-France, de renommée internationale, Bruno Nouvion prendra en charge la classe de Jean-Jacques Gaudon,
notre vénéré trompettiste et bien fêté le 11 mai dernier, qui à 67 ans ! doit
partir à la retraite.
…/page 2

suite/
Autre départ à la retraite, après plus de trente ans de carrière à Gennevilliers, L’ensemble de jazz de Gennevilliers « Truc de Ouf » dirigé par Pierre-Marie
la classe d’analyse et d’histoire de la musique dirigée par Cécile Gilly sera Bonafos clôtura ce concert en interprétant trois thèmes fameux de la musique
remplacée par deux jeunes personnes talentueuses : Cécile Deletré et Julien jazz ainsi qu’une composition de Thomas Hélie (étudiant du CRD).
Gauthier.
Le public nombreux et ravi ne manqua pas de manifester son enthousiasme
Nicolas Baldeyrou, clarinettiste solo à l’Orchestre Philharmonique de Radio par de nombreux applaudissements.
France et professeur de clarinette à Gennevilliers sera remplacé par son collègue de l’orchestre, tout aussi soliste, Jérôme Voisin. Nous engageons également un jeune clarinettiste bien talentueux et ouvert à toutes les formes de
musique, Émilien Verret.
Enfin, une classe de composition s’ouvre officiellement au conservatoire.

À PROPOS DE… paroles de professeurs
Roméo et Juliette au conservatoire
par Guillaume Grammont

Mercredi 30 et jeudi 31 mai, dans l’auditorium du conservatoire ont eu
lieu deux représentations d’une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare, interprétée par 40 élèves de 3e du collège Pasteur, pour moitié issus de
CHAM (Classe à horaires aménagés musique).

À PROPOS DE… paroles d'élèves

Ce spectacle mêlait des extraits du texte théâtral original et des extraits musicaux tirés d’œuvres liées à la célèbre histoire des amants de Vérone : les opéras
Roméo et Juliette
Roméo et Juliette de Gounod, de Pascal Dusapin, I Capuleti e i Montecchi de Bellini, la musique du film Romeo+Juliet, des chants composés par
Ce spectacle est très bien organisé. Cette année, nous, les musiciens de
des contemporains de Shakespeare (Dowland, Caccini)…
la 3me MT1 et MT2 jouons des morceaux connus comme Tonight, extrait
du film West side strory ou l’Ordre du duc, du compositeur Serge Prokofiev,
Encadrés par deux metteurs en scène, Philippe Cherdel et Joanna Jianoux,
ce qui est mieux que l’année dernière. En gros, j’ai bien aimé faire ce projet
par leurs professeurs de Lettres, Mesdames Rivals et Bouanchaud, et dirigés
musique théâtre. (Mounir Chefai, élève de 3e MT)
sur le plan musical par leur professeur au collège, Guillaume Grammont, les
élèves, habillés symboliquement en noir ou blanc pour marquer l’opposition
Les 3e MT1 et MT2 (Musique-Théâtre) du collège Louis Pasteur de
des familles rivales, ont réussi là une très belle performance théâtrale, de l’avis
Gennevilliers ont travaillé toute une année sur un projet de comédie musicale
des nombreux spectateurs venus voir le spectacle.
Roméo et Juliette. En partenariat avec le conservatoire Edgar Varèse, le collège Pasteur dispose en 6e et en 5e d'un dispositif musique (Cham) et en 4e et
3e un dispositif MT. Soit le mélange de la 5eT (théâtre) et la 5e M (musique).
Le but de la MT est de monter un spectacle de fin d'année en un an et d'y
mélanger la musique et le théâtre dans la même pièce. Pour cette année il
s'agit de Roméo et Juliette, un classique de William Shakespeare. Faire partie
d'une classe à projet théâtre-musique est une grande opportunité. La sélection
des élèves ce fait rude. Croyez bien que pour quelqu'un qui aime la scène, se
retrouver sur une scène avec des musiciens derrière, devant plus de 100 personnes, avec un régisseur à notre disposition est une grande aventure.
Grâce au conservatoire Edgar Varèse de Gennevilliers, ce projet fut possible.
Il fut aussi un triomphe si je puis dire. Une réussite et une fierté collective
d'être venu à bout de ce projet.
Merci au conservatoire Edgar Varèse.! (Jade Yassine, 3eMT1, 15 ans)

De Tito Puente à Miles Davis

http://apac.gennevilliers.free.fr
par Pierre-Marie Bonafos

Suite au partenariat de 4 ans avec le conservatoire d’Argenteuil, ce
concert de jazz et de musiques latines s’est décliné en trois parties.
Le concert du samedi 26 mai 2012, à l’auditorium du conservatoire, débuta
avec un trio d’étudiants de la classe de jazz de Gennevilliers (guitare, saxophone alto et accordéon) sur trois standards de jazz et accompagna ensuite
une chorale d’élèves du CRD d’Argenteuil dirigée par Alexandra Bruet dans
une série de thèmes latinos et salsa.
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